
Dictée flash – Cycle 3 – Période 2

Dictées d'entraînements semaine 1 Notions travaillées

Le Quidditch a été inventé durant le Moyen-Âge au onzième siècle. Auparavant, il
n'y avait que des poursuiveurs et des batteurs. Le Souafle était lancé contre des

arbres.

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Adjectifs numéraux 

ordinaux
• Pluriel des mots en -al, -eu,

-eau... 
• Ponctuation

Quelques années plus tard, les poursuiveurs lançaient le Souafle dans des tonneaux
accrochés à des pieux.

D'abord le Vif d'Or était un petit oiseau   : le Vivet doré. Il fallait également
l'attraper le plus vite possible. Le Vif d'Or a été inventé au treizième siècle pour

éviter la maltraitance sur les animaux.

Mots à savoir orthographier :

 Le Moyen-Âge – onzième – auparavant – contre – un tonneau – des tonneaux – un pieu – des pieux – d'abord – un
oiseau – des oiseaux – également - treizième

Dictée bilan

Le Quidditch est né au Moyen-Âge au onzième siècle. 
D'abord, les poursuiveurs lançaient le Souafle contre des arbres. 

Puis, le Souafle a été lancé dans des tonneaux accrochés à des pieux. 
Il faut attendre le treizième siècle pour voir le Vif d'Or apparaître et remplacer le Vivet doré utilisé auparavant. Le

Vivet d'Or est un petit oiseau qu'il fallait également attraper.

Dictées d'entraînements semaine 2 Notions travaillées

Les tonneaux ont ensuite été remplacés par des filets puis par des cerceaux. Ce
n'est qu'en 1883 que le Quidditch que nous connaissons apparaît enfin.

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN (article,

nom, adjectif)
• Homophones 

grammaticaux
• le son [k]

Depuis, en Grande-Bretagne, treize équipes s'affrontent chaque année pour
remporter la Coupe de la ligue. Parmi elles, une équipe est entièrement féminine.

Tout comme dans les autres sports, les joueurs de Quidditch doivent obéir à des
règles et éviter les fautes. Ils peuvent utiliser des techniques pour rendre le match

plus spectaculaire.

Mots à savoir orthographier :

Ensuite – un filet – des filets – la coupe – parmi – féminin(e) – une règle – des règles – une faute – des fautes – une
technique – des techniques – le match – les matchs 

Dictée bilan

Le Quidditch a continué d'évoluer en remplaçant ensuite les tonneaux par des filets et enfin par des cerceaux. Ce
sport est devenu très populaire en Grande-Bretagne où chaque année treize équipes tentent de gagner la Coupe au

cours de plusieurs matchs. Parmi ces équipes, une seule est féminine. 
Comme dans tous les sports, les joueurs doivent respecter les règles et éviter les fautes. Ils offrent du spectacle en

utilisant des techniques impressionnantes. 
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Dictées d'entraînements semaine 3 Notions travaillées

Les Contes de Beedle le Barde sont cinq histoires écrites pour les enfants sorciers. • Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Écriture des nombres en 

lettres
• Homophones

Ce sont des contes qui parlent de la magie et non pas de princes et de princesses
comme dans les contes que nous connaissons.

Le premier conte raconte l'histoire d'une marmite enchantée qui résout les
problèmes des gens. Mais pour son propriétaire, cette marmite est plutôt une

malédiction.

Mots à savoir orthographier :

 Un conte – des contes – cinq – une histoire – des histoires – un prince – des princes – une princesse – 
des princesses – une marmite – des problèmes – des gens – mais – plutôt – une malédiction

Dictée bilan

Les Contes de Beedle le Barde est un livre composé de cinq histoires pour les enfants sorciers. Dans ces contes, il n'y a
pas de princes ni de princesses mais de la magie.

Le premier conte raconte l'histoire d'une marmite magique qui efface les problèmes des gens. Pour son propriétaire,
cette marmite est plutôt une malédiction car il est obligé d'aider les autres.

Dictées d'entraînements semaine 4 Notions travaillées

Le dernier conte est le conte des trois frères. 
Les trois hommes veulent déjouer la Mort.

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Écrire les nombres en 

lettres
• Adjectifs numéraux 

ordinaux

Chacun reçoit un cadeau de la Mort. Le premier a une baguette, le deuxième une
pierre et le dernier une cape.

Cependant, ces objets apporteront le malheur aux deux premiers frères. Seul le
troisième arrivera à s'en servir correctement et à vivre plus longtemps.

Mots à savoir orthographier :

 Un frère – des frères – un homme – des hommes – le premier – une baguette – le deuxième – une pierre – 
cependant – le troisième - longtemps

Dictée bilan

Le dernier conte s'appelle « Le conte des trois frères ». Les trois hommes reçoivent des cadeaux de la Mort. Le premier
a une baguette, le deuxième une pierre et le troisième une cape.

Cependant, les deux premiers n'utilisent pas correctement ces objets et meurent rapidement. Le dernier frère est plus
malin et parvient à échapper longtemps à la mort en se cachant sous la cape.

twinspe.eklablog.com



Dictée flash – Cycle 3 – Période 2

Dictées d'entraînements semaine 5 Notions travaillées

Le livre « les animaux fantastiques » ressemble à un dictionnaire dans lequel les
créatures magiques sont rangées dans l'ordre alphabétique.

• Présent de l'indicatif
• Passé composé et accord du

participe passé
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Féminin des adjectifs

A chaque créature est donné un nombre de croix en fonction du danger qu'elle
représente. Une croix veut dire qu'elle est ennuyeuse, cinq croix  qu'elle est très

dangereuse.

Hagrid adore les créatures qui ont entre quatre et cinq croix malgré le risque qu'il
prend en s'occupant d'elles.

Mots à savoir orthographier :

Un dictionnaire – une créature – des créatures – l'ordre alphabétique – chaque – une croix – des croix – le danger –
dangereux – dangereuse – entre – malgré – très 

Dictée bilan

Dans le dictionnaire « les animaux fantastiques », les créatures sont rangées dans l'ordre alphabétique. Chaque
créature a un nombre de croix qui correspond au danger qu'elle représente. Si elle a cinq croix, elle est reconnue comme

étant une créature très dangereuse. Malgré le risque, Hagrid préfère les créatures ayant entre quatre et cinq croix.

Dictées d'entraînements semaine 6 Notions travaillées

Beaucoup de créatures sont connues des moldus : les licornes, les loups garous, les
centaures, les dragons, les fées … 

• Présent de l'indicatif
• Mots invariables
• Accord sujet/verbe
• Accord dans le GN
• Le féminin des adjectifs
• Ponctuation

Les créatures les moins connues sont souvent accompagnées de dessins permettant
de les reconnaître plus facilement.

Hélas, ce dictionnaire ne suffit pas puisque certaines créatures sont invisibles et
d'autres ressemblent à des créatures inoffensives.

Mots à savoir orthographier :

  Beaucoup – une licorne – des licornes – un dragon – des dragons – une fée – des fées – moins – 
souvent – un dessin – des dessins – hélas – puisque – invisible – toujours 

Dictée bilan

Les créatures sont pour beaucoup connues des moldus : par exemple, les licornes, les dragons, les fées. Pour
reconnaître les moins connues, on trouve souvent des dessins. Hélas, malgré tous ces renseignements, il n'est pas
toujours facile de les identifier puisque certaines sont invisibles et d'autres sont pratiquement identiques à des

insectes ou à des animaux ordinaires.
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